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Semaines du 22 janvier au 5 février 2012 
 

Dimanche 22 janvier : 3° dimanche du temps ordinaire 
9h30 Rocq Messe pour les défunts de la famille RATTE DELZENNE, pour Francine et Jean LEFEBVRE, 
pour Dominique TIZIANEL et pour la famille STRIMELLE ROKMANS,  
11h : Jeumont Messe pour Francine et Jean LEFEBVRE et pour M. Guido D’HANZUL et pour M.Mme Anna et 
Ulysse HOUYON. 

L’Évangile selon saint Marc, que nous lisons cette année, contient peu de discours, et seulement quatre ou cinq paraboles. En 
revanche, il multiplie les récits : des petites scènes en général brèves, concrètes, animées, qui s'enchaînent de façon très sémitique 
avec la répétition du «et»: «...et II vit deux frères. ..et II leur dit... et aussitôt ils Le suivirent... et un peu plus loin deux autres... et 
aussitôt II leur dit. ..et II était à Capharnaüm... et II enseignait dans la synagogue, etc. » Tout cela donne au plus court des quatre 
Évangiles un rythme un peu haletant. Le règne de Dieu est proche, il n'y a pas de temps à perdre ! Jésus vit sa mission dans 
une sorte d'urgence: «Le temps est accompli» - et cela met le lecteur devant l'urgence de la conversion. 

Dans son petit livre, Marc utilise quarante fois ce mot «aussitôt». On le rencontre beaucoup dans les premiers chapitres, qui 
dessinent par petites touches le visage de celui qui est annoncé dès la première ligne comme «Jésus le Christ le Fils de Dieu». On le 
retrouve dans les paraboles de la semence et dans les récits de miracle. Il traduit l'impatience d'une humanité en souffrance, mais 
aussi l'empressement du Sauveur à la secourir. 
La rencontre du Maître et des quatre premiers disciples est très directe, d'un côté comme de l'autre. Simon et André répondent 
«aussitôt» à l'appel de Jésus. Inversement, voyant Jacques et Jean, Jésus « aussitôt» les appelle. Au fond, le temps de l'Évangile, 
c'est maintenant. Le présent immédiat. Si tu vis dans le passé ou dans le futur, tu ne rencontres jamais personne. Surtout pas Dieu! 
Certes, en bon apôtre, tu ne dis pas non. Mais tu dis : plus tard, au risque de laisser se perdre dans les sables un élan merveilleux, un 
engagement courageux, un grand amour, une belle vocation. Allons ! Une joie t'attend. Ne la fais pas attendre! 
 

Lundi 23 janvier :  

9h à Jeumont Messe 

12h à Maubeuge NDG : Groupe Saint Damien 

 

Mardi 24 décembre : Saint François de Sales 

9h Recquignies : Messe 

11h30 : Maubeuge, équipe des prêtres 

17h Saint Bernadette : conseil de pastoral 

20h à Jeumont : Conseil de Paroisse 

 

Mercredi 25 janvier : Conversion de saint Paul 

9h : Jeumont : Messe pour Jean Maillard 

9h30 à Jeumont : Catéchèse des commençants 

 

Jeudi 26 janvier : Saints Timothée & Tite 

10h-12h Jeumont Permanence au presbytère 
12h à Maubeuge NDG Catéchèse 3° 

14h30 à Jeumont Hôpital Schweitzer : Messe 

18h à Maubeuge : Cérémonie des vœux de l’agglomération. 

 

Vendredi 27 janvier : Sainte Angèle Mérici 

8h30 Jeumont : Adoration suivie de la messe (si pas de funérailles) 

20h église de Cerfontaine : Groupe de prière  

 

Samedi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin 

9h-11h Jeumont Permanence au presbytère 

14h30 à Jeumont salle Timmermans : préparation au mariage pour les mariés 2012 

18h30 à Maubeuge Sacré Cœur Messe 

 

Permanences au presbytère de Jeumont  
Jeudi de 10h à 12h ou samedi  9h-11h. Merci 
site paroisse http://nd-ayde.cathocambrai.com/ 

 
L’amour sacré est un 
enfant miraculeux, 
puisque la volonté 
humaine ne peut le 
concevoir, si le Saint 
Esprit ne le répand 
dans nos cœurs ; et 
comme surnaturel il 
doit présider et régner 
en toutes les affections, 
voire même sur 
l’entendement et la 
volonté.  
 



Dimanche 29 janvier : 4° dimanche du temps ordinaire. 
9h Rocq Messe pour Edmond Hélène et Lucette ROUSE 
11h Jeumont : Messe pour les familles AURIERES LEGALLEZ, pour les défunts de la famille 
DEBAIL et pour M. Jean PETIGNY t les défunts de la famille PETIGNY THOMAS LEROY 
 

Lundi 30 Janvier : 

9h Jeumont : Messe 

12h à Maubeuge NDG Groupe Saint Damien 

14h à Jeumont préparation de la journée Caté du mercredi des Cendres 

 

Mardi 31 janvier : Saint Jean Bosco 

9h Recquignies : Messe 

11h à Maubeuge : visite du Vicaire général 

14h30 à Jeumont : Parents des communiants 2012 

18h30 à Boussois : Parents des communiants 2012 

 

Mercredi 1° février :  

9h30- 11h à Boussois et Jeumont : catéchèse CM 

10h Jeumont : Journée avec les enfants qui se préparent à la première communion 

 

Jeudi 2 février : Présentation de Jésus au Temple 

9h Jeumont : Messe 

10h-12h Jeumont Permanence au presbytère 

18h : Préparation aux Baptêmes des Tout-petits 

 

Vendredi 3 février : St. Blaise 

8h30 Jeumont : Adoration suivie de la messe pour une famille 

15h à Maubeuge NDG : catéchèse primaire 
20h au théâtre du Manège à Maubeuge : avec les jeunes du Lycée Notre Dame : la vue père POPIELUSKO 

 
Samedi 4 Février : 

9h-11h Jeumont Permanence au presbytère 

16h à Marpent Baptême de Julien GORET 

18h30 à Maubeuge Sacré Cœur : Messe 

20h église de Jeumont : pièce de théâtre avec les jeunes du Lycée Notre Dame : 

La vie du père POPIELUSKO : Mon cri était celui de ma patrie 

 

Dimanche 5 février : 5° dimanche ordinaire  
9h30 Marpent : Messe 
11h à Jeumont : messe des familles pour Nicolas DEDOBBERLER 
 

2 Février : Jésus présenté au Temple  avec Jean Paul II 

Par ce geste, Marie et Joseph manifestent leur intention d'obéir fidèlement à la volonté de Dieu, en refusant toute forme de 
privilège. Leur venue dans le temple de Jérusalem prend la signification d'une consécration à Dieu, dans le lieu où il est 
présent. Obligée par sa pauvreté à offrir des tourterelles ou des colombes, Marie donne en réalité le véritable Agneau qui devra 
racheter l'humanité, anticipant par son geste ce qui était préfiguré dans les offrandes rituelles de l'Antique Alliance. Alors que la 
Loi ne demandait qu'à la Mère de se purifier après l'enfantement, Luc parle des «jours pour leur purification» (Lc 2, 22), 
entendant peut-être indiquer en même temps les prescriptions qui concernent la Mère et le Fils premier-né.  
  L'expression « purification » peut nous surprendre, car elle se rapporte à une Mère qui avait obtenu, par une grâce spéciale, 
d'être immaculée dès le premier moment de son existence, et à un enfant totalement saint. Cependant, il faut se rappeler qu'il 
ne s'agissait pas de purifier sa conscience de la tache d'un péché quelconque, mais seulement de retrouver la pureté rituelle, 
qui, selon les idées de l'époque, était entachée par le simple fait de l'enfantement, sans qu'il n'existe aucune forme de faute. 
L'évangéliste profite de l'occasion pour souligner le lien particulier qui existe entre Jésus, en tant que « fils premier-né » (Lc 2, 
7.23) et la sainteté de Dieu, ainsi que pour indiquer l'esprit d'humble offrande qui animait Marie et Joseph (cf. Lc 2, 24). 
 

 
 

 


